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(Gn 18, 20-32 ; Col 2, 12-14 ; Lc 11, 1-13)
Aujourd’hui Jésus enseigne ses disciples sur la
prière. La prière est un exercice qui permet à
l’homme de rencontrer Dieu. C’est à travers la
prière que Dieu alimente la vie de ses enfants
bien-aimés. C’est la prière aussi qui lie le cœur
de l’homme à celui de Dieu son Père. C’est pour
cela que Jésus enseigne à ses disciples comment
prier. Et l’enseignement de Jésus n’est pas une
théorie ni un discours en l’air, mais sa propre expérience avec le Père. Il est toujours en
lien avec lui et son cœur est toujours orienté vers son Père dans une intimité profonde et
dans une parfaite communion. C’est pourquoi Jésus se retirait toujours à l’écart pour dialoguer avec son Père. La prière est la force du Chrétien et c’est là que l'homme puise sa
force. En s'agenouillant devant Dieu son Créateur, l’homme remplit son premier devoir qui
est d'adorer Dieu.
La première lecture nous présente Abraham qui intercède auprès du Seigneur pour implorer sa miséricorde en faveur des habitants de Sodome. Avec insistance et sans craindre de
le déranger, Abraham noue un dialogue émouvant avec Dieu pour décrocher le pardon de
Sodome. L’intersession d’Abraham atteste la fraternité spirituelle entre les humains, parce
qu’il avait bien compris que nous avons un seul et même
Père qui fait de nous des frères. Cette prière d’Abraham
est au cœur de la prière du Notre Père que Jésus nous
enseigne aujourd’hui. Quand vous priez dites : Notre
Père.
Jésus nous dit que Dieu est notre Père. Il nous invite à
avoir une attitude de fils qui parle à leur Père. Devant le
Père, nous sommes des fils qui demandent ce dont ils
ont besoin pour vivre. Ce que Jésus veut nous enseigner
c’est que Dieu est un Père plus accueillant que le meilleur des amis, plus affectueux que le meilleur des pères
de la terre. Il veut nous montrer aussi comment transformer nos besoins en prière. Demandez, vous recevrez,
cherchez, vous trouverez et frappez, la porte sera ouverte. Dieu a des oreilles, Il écoute, Il
entend et Il n’est pas méchant. Il est un bon Père.
C’est pour cela que Jésus nous dit : Si méchant que soient l’homme, il donne de bonnes
choses à ses enfants. A plus forte raison Dieu le Père plein de bonté donnera les meilleures. Combien plus votre Père céleste ne donnera-t-il pas son Esprit à ceux qui le lui demandent. Comme le psalmiste nous dit : La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse
pour toutes ses œuvres. Donc, nous devons chercher ce que nous n’avons pas, mais surtout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Tout ce que vous demanderez au Père en
mon nom Il vous le donnera nous dit Jésus.
Si l’homme est bon envers ses enfants, alors la
tendresse et l’amour de Dieu pour nous sont encore plus efficaces que les nôtres. Il ne refusera
jamais son Esprit à ceux qui désirent pénétrer
dans le mystère de la prière pour goûter de ses
bienfaits. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur nous dit le psalmiste. Que l’Esprit saint nous
apprend à prier de tout cœur et nous donne le
goût de dire toujours avec confiance et assurance
: « Père ».
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